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éférés des architectes

Nouveau et ancien: Musée Zeitz MOCAA, Le Cap (Afrique du Sud). Architecte: Heatherwick Studio. La réutilisation d’un silo à grains pour créer
un nouvel espace culturel a été saluée par le jury. IWAN BAAN

Hôtel et loisirs: Hôtel Jakarta,
Amsterdam (Pays-Bas). Architecte:
SeARCH. L’hôtel fait un large usage
du bois et présente un bilan énergétique neutre.

WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Religion: Mémorial biélorusse,
Londres (Grande-Bretagne).
Architectes: Spheron. La chapelle
en bois commémore la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine.
JOAKIM BORÉN

C’est votre droit

WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Lieux d’exposition: Hammershus Visitor Center, Allinge (Danemark).
Architectes: Arkitema Architects & Christoffer Harlang. Un ouvrage
qui célèbre un château médiéval au bord de la Baltique.

Shopping Greenland Centre, Greeland Being Funny, Shanghai (Chine).
Architecte Nikken Sekkei. La pratique japonaise apporte une approche
originale du mall urbain. WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Transport: Bridge Station, Londres (Grande-Bretagne). Architecte:
Grimshaw. La réalisation participe à la régénération du tissu urbain.

WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Santé: Hôpital AZ Zeno, Knokke (Belgique). Architecte: Temporary Association AAPROG BOECKX-B2Ai. L’intégration saluée des besoins médicaux
et du design architectural. TIM FISHER

Habitat de petite échelle: Weston Street, Londres (Grande-Bretagne).
Architectes: Allford Hall Monaghan Morris. Le jury a estimé qu’il s’agissait
d’une réinvention radicale du modèle résidentiel d’un logement standard.
PUBLICITÉ

Loyers impayés: peuton saisir les meubles?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la à
votredroitimmo@tdg.ch

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de Christine C. à Genève:
«Je loue depuis plusieurs années l’arcade se trouvant au rez-de-chaussée
de mon immeuble, le locataire ne
verse plus les loyers. Puis-je demander la vente de son mobilier pour rembourser les loyers impayés?»
Le Code des obligations accorde au
bailleur de locaux commerciaux un droit
de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués. Ce droit de
rétention sert à garantir le loyer de l’année

écoulée et du semestre courant.
Les meubles considérés comme insaisissables selon les règles de la poursuite pour
dette et faillite ne peuvent pas, en revanche, faire l’objet du droit de rétention. Il
s’agit des machines, des outils et instruments ou livres indispensables à l’exercice
de la profession du locataire, ainsi que les
objets réservés à son usage personnel.
Le droit de rétention ne peut être
exercé par le propriétaire que lorsque le
locataire a cessé de verser régulièrement
son loyer. Le bailleur devra alors s’adresser à l’Office des poursuites pour demander une prise d’inventaire. C’est à partir
de la date de cette demande que seront
calculées les périodes pour lesquelles le
droit de rétention peut s’exercer.
Un officier se rendra ensuite chez le
locataire, après qu’il a été préalablement
averti, afin de procéder à cette prise d’inventaire. Le fonctionnaire devra mentionner sur l’inventaire autant de meubles que
cela apparaîtra nécessaire pour garantir la
prétention du bailleur.
Le locataire peut s’opposer à la prise
d’inventaire en s’acquittant du loyer dû

ou en fournissant des sûretés à concurrence des prétentions du bailleur. Le droit
de rétention s’exercera alors sur ces
sûretés.
Le procès-verbal de la prise d’inventaire sera transmis au bailleur par l’Office
des poursuites. Il lui accordera un délai de
dix jours pour intenter une poursuite en
réalisation de gage. Par la suite, un commandement de payer sera notifié au locataire Une fois la mainlevée de l’opposition
prononcée par les autorités judiciaires ou
si le locataire n’a pas fait opposition à la
poursuite, l’Office procédera à la vente
des meubles inventoriés. Le produit de
cette vente servira à couvrir la créance du
bailleur, soit les loyers et autres frais impayés.
Ainsi, il semble indiqué, dans le cas de
notre lectrice, de requérir au plus vite de
l’Office des poursuites une prise d’inventaire. Pour ce faire, un formulaire est disponible sur le site internet de l’Office.

Le Marché de Noël de Carouge
c’est aujourd’hui!
L’équipe de notre agence carougeoise
vous y accueille de 10 h à 17 h.
Au programme, vin chaud, soupe aux légumes et pour
les petits marmite en chocolat et maquillage…
Venez nombreux…
W W W . G R A N G E . C H

* Chambre genevoise immobilière,
www.cgionline.ch

